
Chavannes-sur-l’Etang (68) 
dimanche12 juin 2022 

Madame, Monsieur, 
 
En organisant cette 2ème Fête Eco Bio, notre Association d’Education Populaire  
propose un événement festif, familial et participatif pour découvrir une grande diversité de produits bio et 
promouvoir l'écologie. 

 

Tout au long de cette journée les participants pourront à la fois se cultiver, déguster et se divertir en décou-
vrant les nombreux stands animés.  
 

Dimanche 12juin de 10 h à 19h 

 

Le public jeune et adulte déambulera au milieu des nombreux stands de producteurs, créateurs, anima-
teurs, représentants d’associations dans une ambiance musicale variée. Chacun découvrira à sa guise de 
nombreux produits authentiques et originaux auprès des producteurs locaux, des créations d’artisans, utili-
sera les différents jeux d’antan proposés. 
 
Au cours de la journée (matin et après-midi) un spécialiste reconnu dans la défense de l’environnement 
animera un cycle de mini-conférences thématiques construites à partir de courtes séquences vidéos (par 
ex : biodiversité, pollutions, consommation, mobilité, énergies).  
Les personnes intéressées pourront aussi écouter les explications et les argumentaires des organismes ou 
associations qui œuvrent  dans différents domaines pour le respect de la planète.  Ils prendront connais-
sance d’autres pratiques. Le but recherché est d’améliorer sa qualité de vie et sa santé tout en faisant des 
économies. 
 

A l’heure du déjeuner et au cours de l’après-midi, des musiciens de talent interprèteront des chansons et 
des compositions originales. Des espaces couverts avec tables et bancs seront aménagés pour déguster et 
se restaurer à partir de produits sains et authentiques. 
 
Je compte sur votre aimable participation. 
 

       Benoît BROSOLO, président 
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En réservant un stand pour le dimanche 12 juin à Chavannes-sur-l’Etang (68) : 

° si vous êtes producteur ou artisan, vous assurerez la promotion de votre activité en vendant vos produits à 
un public demandeur. 

° si vous êtes représentant d’une association ou d’un organisme qui agit dans le domaine de l’écologie ou 
de la préservation de l’environnement vous pourrez informer le public sur les bonnes pratiques. 

Dans un même temps vous contribuerez à la réussite de notre 1ère fête éco bio et à l’évolution de nos habi-
tudes de consommation vers plus de proximité, de qualité et d’authenticité. 

Vous découvrirez au verso  de cette feuille un plan de situation et une photo aérienne du site de notre fête.  
Un bulletin de réservation est joint à cette présentation.  
Si besoin contactez-nous : feb@aep-chavannes-sur-letang.fr ou 03 89 07 41 32 
 

Ensemble nous réussirons ! 



 

Vue aérienne du site d’accueil de la fête éco bio 
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